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Altea Harmonie  

www.alteaharmonie.org  

MYSTÈRES  D’EGYPTE   

 

Je suis en joie de vous présenter notre retraite initiatique    

le long d’Iterou (le Nil), du 10 au 22 juin 2021 …               

un temps hors du temps pour ré-unir en nos cœurs           

la Haute et la Basse Egypte. 

Nous remonterons sa majesté le Nil, connectant nos    

chakras à ses  chakras, du chakra racine au chakra 

couronne, puisant en  l’énergie alchimique de cette Terre 

Sacrée, l’énergie de la Mère Divine (Isis, Gardienne des 

Portes d’éternité) et du Père Céleste (OSIris, Gardien du 

Royaume des Morts), la puissance du feu de résurrection 

(Horus), pour nous régénérer et raviver le Souffle des 

cobras royaux en nos 7 centres énergétiques.  

Le cobra est considéré comme le fils ou l'œil de Râ ; il est 

symbole de protection et d’unité _ 

https://www.egyptos.net/egyptos/dieux/la-symbolique-

des-animaux-en-egypte-antique.php)   

Au fil de la serpentine Kemet, nous redresserons notre 

colonne vertébrale, et rassemblerons en nous, en nos 

intériorités la Basse Égypte (Mehou) et la Haute Égypte 

(Shemaou) = le Double Pays unifié : Tawy … La double 

couronne « pschent » se déposera alors sur notre chakra 

couronne en le Delta (Ta Mehou), symbole de l’union des 

deux terres … Cela étant nous relierons la Terre d’Egypte 

et la Terre de France par leur deux deltas, ouvrant la voie 

de la Méditerranée.  

Pschent. Mot dérivé de l'égyptien pa-sekhemty, qui signifie 

les « deux puissantes », le pschent est composé de la 

couronne rouge (Basse Égypte) qui était la couronne du 

pays du delta, et qui était placée sous la protection de la 

déesse de l'ancien royaume du delta Ouadjet, déesse cobra; 

l'autre partie de la double couronne, la couronne blanche 

(Haute Égypte), était placée sous la protection de la déesse 

vautour Nekhbet, déesse de Nekheb, ancienne capitale du 

royaume de la vallée.  

 
Célébrons le Solstice d’été ! 

https://www.alteaharmonie.org/
http://www.alteaharmonie.org/
https://www.egyptos.net/egyptos/dieux/la-symbolique-des-animaux-en-egypte-antique.php
https://www.egyptos.net/egyptos/dieux/la-symbolique-des-animaux-en-egypte-antique.php
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Arrivée en soirée à l’aéroport d’Assouan . Accueil par le représentant 
égyptien de notre agence réceptive Memphis Tour. Transfert aéroport - 
hôtel. Nuit à Assouan.  

 Transfert jusqu'au bateau de croisière.  
 Déjeuner à bord. 
 Visite du Temple de Philae, temple dédié à 

Isis,  l'un des sanctuaires majeurs de la déesse 
en Égypte.  

 Retour sur le bateau.  
 Méditation : enseignements et soins canalisés. 
 Dîner à bord. 
 Nuit sur le bateau à Assouan.  

2ème  jour : Vendredi 11 juin 2021 : Embarquement sur la croisière 

 
La Haute Egypte : le Royaume du Sud, la Couronne Blanche, Hedjet la brillante 
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1er jour : Jeudi 10 juin 2021 : Vol depuis la France vers Assouan  
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3ème  jour : Samedi 12 juin :  Temple de Kom Ombo  

 Petit déjeuner à bord du bateau. 
 Navigation en direction de Kom Ombo. 
 Déjeuner à bord bu bateau de croisière. 
 Pendant la traversée, temps de  Méditation : 

enseignements et soins canalisés. 
    Visite du Temple de Kom Ombo dédié à  

Horus et Sobek. 
                      Reprise de la navigation. 
 Dîner à bord du bateau de croisière. 
 Nuit sur le bateau à Edfou. 

 Petit déjeuner à bord du bateau de 
croisière. 

 Visite du Temple d'Edfou dédié à Horus. 
 Déjeuner à bord du bateau de croisière. 
 Méditation : enseignements et soins 

canalisés. 
 Navigation vers Louxor, via l'écluse d'Esna 
 Visite du Temple de Louxor.  
 Dîner à bord du bateau. 
 Son et lumière à Karnak. 
 Nuit sur le bateau à Louxor 

Page 3 Mystères d’Egypte  

 

4ème  jour : Dimanche 13 juin : Temple de Horus (Edfou) – Karnak - Louxor  

https://www.alteaharmonie.org/
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 Petit déjeuner à bord du bateau de croisière. 
 Formalités de départ après le petit déjeuner. 
 Route pour Karnak, dédié à la triade de Thèbes que 

formaient les divinités Amon, Mout et Khonsou.      
Ici se trouve notamment le Temple d’Opet.          
Opet est parfois appelée Touéris, et alors 
représentée sous forme d'une femelle hippopotame 
enceinte (symbole de fertilité).  Assimilée  à  la 
déesse Nout, elle devient celle qui engendra Osiris.  
De nombreuses scènes montrent que ce temple est 
un lieu dédié à la résurrection d'Osiris associé à 
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Mystères d’Egypte  

 

Amon: la déesse Opet est présente alors que 
Nephtys, déesse funéraire, veille.  
Départ pour Medinet Habou, le temple 
funéraire des millions d’années  de Ramsès III, 
pour y découvrir la chapelle de Thot,  dieu de  
la science, de la sagesse et de l’écriture,   
la chapelle dédiée au Dieu Ptah et celle  
dédiée aux divinités de la triade d’Abydos  
(Osiris, Isis, Horus).Déjeuner en route.  
Installation à l’hôtel à Louxor. 
Diner et nuit.  

6ème Jour : Mardi 15 juin : La vallée des reines 

Aujourd’hui, nous nous rendrons dans deux lieux magnifiques : le Temple de Deir 
el-Bahari si cher à mon cœur d’égyptienne …  et  la somptueuse tombe de Nefertari. 
 
Deir el-Bahari est situé aux pieds des falaises qui déterminent le cirque montagneux 
de Thèbes, sur la rive gauche du Nil, face à la ville de Louxor et des temples de Karnak… 
Le Temple est dédié à Hatshepsout Maat Ka Ra (vérité – ordre juste – équilibre), la 
reine pharaon qui régna de 1479 à 1458 av. J.-C. A la mort de son mari, elle règne au 
côté du nouveau pharaon Toutmosis III, son neveu et beau fils. Après 7 ans de règne, 
elle se proclame pharaon, à son tour, sans toutefois prendre la place de Toutmosis III. 
Hatshepsout a une fille Néférourê. Elle décide alors de fonder une dynastie de femmes 
et songe à mettre Néférourê sur le trône.  Nefertari Meryenmout (« La plus belle de 
toutes, aimée de Mout ») est la principale Grande épouse royale du pharaon Ramsès II 
qui vécut sous la XIXème dynastie, aux environs du XIIIème siècle avant notre ère.  
Sa tombe en la Vallée des Reines est une des raisons pour lesquelles Néfertari est 
restée célèbre jusqu'à nos jours. Découverte en 1904, la tombe possède des fresques 
qui représentent le voyage de la noble défunte dans l'au-delà. Les scènes, qui 
s'inspirent du Livre des Morts, sont disposées de façon à retracer le parcours de l'âme 
de la reine. Après avoir descendu les escaliers et être parvenue dans la «salle d'or» (la 
salle du sarcophage), l'âme entre dans le royaume d'Osiris, où s'accomplit sa gestation.  
Ensuite elle subit les transformations de la transfiguration dans l'antichambre.  
C'est dans la petite salle annexe qu'est célébré le triomphe de la défunte qui, 
désormais, est prête à «sortir au jour», c'est-à-dire à ressusciter.  
Déjeuner en route.  Diner et nuit à l’hôtel à Louxor.  

 
 
 
 
 
 
 

 

5ème Jour : Lundi 14 juin : Débarquement  - Karnak - Medinet Habou  

 

https://www.alteaharmonie.org/
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/ptah.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/osiris.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
http://antikforever.com/Egypte/Dieux/horus.htm
http://antikforever.com/Egypte/Villes/thebes.htm
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8ème Jour : Jeudi 17 juin : Temples D'Abydos et Denderah 

 
 Au nord de Louxor, découvrez deux des temples les mieux 

préservés de toute l'Égypte : le Temple d'Abydos, aux 
magnifiques  bas-reliefs, est  dédié au Dieu Osiris, 
souverain du monde de l'au-delà, et le Temple de 
Denderah, dédié à la Déesse Hathor, remarquablement 
préservé, avec ses couleurs d'origine.  

 Transfert vers un hôtel à Al Minya. 

 Dîner et nuit. 

 

7ème Jour : Mercredi 16 juin : Journée libre à Louxor. Journée d’intégration avant de quitter la Haute 
Egypte pour la Basse Egypte. En option, possibilité de visiter le Musée de Louxor. Déjeuner libre.  
Diner et nuit à l’hôtel, où une petite surprise vous est réservée.  

 

https://www.alteaharmonie.org/


Altea Harmonie  https://www.alteaharmonie.org/ Confidentiel  Page 6 sur 10 

 

La Basse Egypte  

Le Royaume du Nord, la Couronne Rouge 

Cobra lové sur une touffe de papyrus ou cobra ailé, la 
déesse Ouadjet est coiffée de la couronne rouge. Elle 
symbolise le Royaume du Nord, la Basse-Égypte, tandis 
que la déesse vautour Nekhbet représente le Royaume du 
Sud, la Haute-Égypte. Son nom évoque la couleur verte, le 
rajeunissement, la régénération. Comme protectrice de la 
dynastie du Nord, elle est assimilée à l’uræus.  Avec 
Nekhbet, , elle protège Pharaon. 

 
9ème Jour : Vendredi 18 juin : Tell El Amarna – Le Caire  
 

Le matin, notre représentant viendra nous chercher à la 
réception de notre hôtel à Al Mynia et nous accompagnera 
en véhicule privé jusqu'au site de Tell El Amarna, qui fut la 
capitale d'Egypte sous le règne d'Akhenaton. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuation vers le Caire.  
Installation à votre hôtel au Caire.  
 
 
10ème Jour : Samedi 19 juin :  Saqqarah et Dahchour 
  

Le matin, notre représentant nous retrouvera à notre hôtel au Caire.  
Route pour la Pyramide Rouge érigée durant la IVème dynastie par  
le pharaon Snéfrou, père du célèbre Khéops.  
Rejoignez ensuite la Pyramide Rhomboïdale, également attribuée à 
Snéfrou.   
 
Ces deux pyramides sont localisées à Dahchour.  
 

Mystères d’Egypte                    Page 6 

https://www.alteaharmonie.org/


Altea Harmonie  https://www.alteaharmonie.org/ Confidentiel  Page 7 sur 10 

 

 
10ème Jour : Samedi 19 juin :  Saqqarah et Dahchour (suite)  
 
Ensuite, visite de la nécropole de Saqqarah et de la Pyramide à 
degrés du roi Djoser.  
La pyramide à degrés est considérée comme la première pyramide 
jamais construite, marquant une évolution majeure dans la 
construction funéraire, passant du simple mastaba à cette forme 
pyramidale.   
Déjeuner dans un restaurant local. 
Retour à votre hôtel.  
Diner et nuit au Caire.  
 
 
 11ème Jour : Dimanche 20 juin :  Visite du Caire Copte 
 
Promenez-vous dans le quartier du Vieux Caire  et visitez l’Eglise 
Suspendue où, d'après la légende, la Sainte Famille se serait réfugiée 
durant son exil de Palestine.  
Découvrez ensuite l’église Abou Sirga, construite à l'emplacement où la 
Sainte Famille se serait reposée.  
Enfin, terminez votre journée par la visite de l'ancienne synagogue du 
Caire, la synagogue Ben Ezra, construite, dit-on, là où la fille de Pharaon 
aurait recueilli le jeune enfant Moïse après qu'il ait été déposé sur les 
eaux du Nil par sa mère.  
 
Croisière en felouque au coucher de soleil,  
en la douce présence d’Hâpy, Dieu du Nil. 
 
Retour à votre hôtel.  
Diner et nuit à l’hôtel au Caire.  

 
Temps de préparation pour la journée du lundi 21.06.21, jour du Solstice 
d’été.   
 

 
12ème Jour : Lundi 21 juin 2021 : Solstice : Khéops + Sphinx + 
nouveau Musée du Caire  
  
Très tôt le matin, départ pour le plateau de Gizeh.  
Entrée en Khéops, premier temps de méditation en la chambre 
du sarcophage privatisée : rituel de salutation à l’astre de la nuit, 
la lune, l’œil gauche d’Horus, la force du Féminin.  
Puis deuxième temps de méditation entre les pattes du Sphinx :  
rituel du lever de soleil, l’œil droit d’Horus, la force du Masculin.  
Retour à l’hôtel.  
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Temps libre. Déjeuner à l’hôtel.  
L’après-midi, visite du nouveau Musée du Caire.  
Diner et nuit à l’hôtel au Caire.   

 
13ème Jour :  Mardi 22 juin 2021 : Départ – envol retour depuis l’aéroport du  Caire   
 
Après les formalités de départ et selon l'horaire de votre vol,  
votre représentant vous accompagnera jusqu'à l'aéroport du Caire. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Sur la base d’un minimum de 10 personnes 
 En pension complète  (du 11.06 au 21.06 /déjeuner libre le 16.06) 
 Formule de base en chambre twin à partager 
 Incluant : les enseignements du Collectif du UN & autres soins canalisés,   
        la croisière de 4 jours / 3 nuits  sur le Nil de Aswan à Louxor, les entrées                 
        aux  sites, la privatisation de 3 lieux pour notre groupe : le  Temple  
        d’Hatchepsout /  le  Temple d’Opet à Karnak /  la pyramide de Kheops et             
 l’accès aux pattes du Sphinx  (le matin du 21 juin 2021) 

 
 
 

Détails des prestations : voir Page 9 
 
 
 
 

Mystères d’Egypte  

Du 10 au 22 juin 2021 * 13 jours & 12 nuits 

D’Assouan au Caire 

Tarif estimé : € 3 730 par personne, hors aérien  
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o Compris dans l’offre: 
 

 Accueil et assistance à l'aéroport à l'arrivée et au départ 
 Service de Fast-Track (coupe-file)  à l'aéroport international du Caire 
 Tous les transferts de / à l'aéroport, l'hôtel et le bateau en véhicule privé, 

climatisé 
 1 bouteille d'eau minérale quotidienne pour chaque personne, durant              

les transferts/visites 
 Pendant les visites du Caire, tous les transferts en véhicule privé, climatisé  
 Pendant les visites du bateau, tous les transferts en véhicule en groupe, 

climatisé 
 Hébergement pour 4 nuits au Caire, en demi-pension, et déjeuner durant            

les excursions dans un restaurant local  
 Hébergement pour 1 nuit à Asswan  
 Hébergement pour 1 nuit à El Minya, en demi-pension  
 Hébergement pour 3 nuits à Louxor en demi-pension 
 Hébergement pour 3 nuits en croisière sur le Nil,  en pension complète (déjeuner, 

dîner, petit-déjeuner, hors boissons) 
 Repas mentionnés dans le programme  
 Billets d'entrée aux sites mentionnés 
 Son et lumière de Karnak  
 Privatisation de 3 sites : Temple de Deir el Bahari ;  Chapelle d'Opet à Karnak; 

Pyramide de Khéops & le Sphinx le 21 juin 2021  
 Guide égyptologue francophone privé au Caire, collectif durant la croisière 
 Portage de bagages à l'aéroport du Caire 
 Toutes les taxes et les charges de service 

  
 Non compris dans l’offre: 
 
-  Votre vol France-Egypte-France (atterrissage Assouan / décollage Le Caire) 
-  Visa d'entrée pour l’Egypte, obligatoire (pour les nationalités non restrictives) 
-  Repas du jeudi 10.06 et du mardi 22.06 ; déjeuner du mercredi 16.06  
-  Boissons et tous Services non mentionnés dans le programme  
-  Supplément chambre individuelle 
-  Eventuelles excursions en option non mentionnées 
-  Billets d'entrée à certains sites en option non mentionnés 
-  Service blanchisserie 
-  Pourboires 
-  Vos extras  
-  Votre assurance voyage  
 

 A noter  

 

- Votre passeport doit être en cours de validité pour entrer en Égypte (au moins  
6 mois après la date de votre voyage) 
- Les horaires de navigation des bateaux de croisières sont conditionnés par les 
passages de l'écluse d'Esna, la gestion du bateau, ainsi que les horaires de 
fermeture des sites. Des modifications sur le programme, sont par conséquent 
possibles. 
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Bienvenue  
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